
TRIBUNE
Les 10 ans de Magev !

L’anniversaire des 10 ans de Magev 
se profile à l’horizon : le dimanche 
9 Octobre 2011 !

Nous allons fêter cet anniversaire en 
réunissant, dans la limite des places 
disponibles,  le plus grand nombre 
de nos bienfaiteurs.

Organisé par Norbert Ferré
Champion du Monde de Magie 2003

et parrain de l’association
Avec le concours des 12 magiciens Magev

et de Mme Ilva Scali
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NNIVERSAIRE MAGEV ! DIX ANS DÉJÀ !Festival
de Magie

Close-up, animations, 
spectacles,
surprises.. . !

Depuis 10 ans, 
Magev redonne le 

sourire aux enfants 
malades, hospitalisés 

ou rencontrant des 
di�cultés sociales.

Dimanche
9 octobre 2011

de 13h45 à 17h
aux Salons Vénitiens

Pavillons de Bercy
Bercy - Paris 12e  (Entrée uniquement sur réservation) 

 Réservation et renseignements : www.magev.fr
Magev, association subventionnée par la ville de Saint-Maur-des-Fossés
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phélie Brunet
L ' Art de la Marmitte

MAGEV EN ACTION
BILAN 1ER SEMESTRE 2011
Le bilan
Nos 12 magiciens ont donné 26 spectacles, ce sont plus de 1200 enfants
qui ont eu la chance d’assister à ces spectacles, dans 24 villes à travers la France.

Les évenements du début d’année

Une pièce de théâtre au profit de Magev - Les 2, 3, 10, 11, 13 et 17 mai 2011
La pièce de théâtre comique « La cuisine des Anges » d’Albert HUSSON a été jouée à 
plusieurs reprises par la compagnie théâtrale de l’Accent Circonflexe au théatre Sainte-
Thérèse au profit de Magev. Toute l’équipe de Magev remercie chaleureusement la 
compagnie de l’Accent Circonflexe et bravo pour cette prestation 
de qualité!

Operation “Collecte de fonds”
Magasin Casino La Varenne-St-Hilaire  - Le 3 septembre 2011
Magev a organisé une journée “collecte de fonds” au magasin 
Casino de la Varenne (94), le 3 Septembre 2011 de 9h à 21h. 
Nous avons offert aux enfants des ballons logotypés “Magev” et 
aux adultes des porte-jetons gravés. Merci à tous ceux qui ont 
fait de cette opération un vrai succès!

Les événements à venir

• Le Dimanche 9 octobre prochain, Magev  fête ses 10 ans !
Dix ans déjà que les douze magiciens professionnels que compte l’association parcourent 
la France pour toucher le cœur des enfants orphelins ou hospitalisés.  Nous célébrons 
cet anniversaire dans un lieu prestigieux: les Salons Vénitiens des Pavillons de Bercy à 
Paris.

Un spectacle unique y sera donné pour l’occasion : sont attendus Norbert Ferré, parrain de 
l’association et champion du Monde Magie 2003, ainsi que tous les magiciens de Magev et 
Ilva Scali pour effectuer leurs plus beaux tours.

Sourires, étonnements et émerveillement seront au rendez-vous de cet aprés-midi 
festif où nous réunirons, dans la limite des places disponibles, le plus grand 
nombre de nos bienfaiteurs. Tous nos donateurs et lecteurs de La Lettre de 
Magev,  ont d’ailleurs la possibilité de se joindre à nous en achetant des places.
Contactez  Mme Corinne Magaud par mail à l’adresse suivante : c.magaud@magev.fr 
ou par téléphone : 01 43 97 15 49. 

Le tarif est  de 15 euros pour un adulte, 8 euros pour un enfant
(Entrée sur réservation uniquement)

ASSOCIATION MAGEV Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par la fondation de France et subventionnée par la ville de St-Maur-des -fossés

11, Impasse Pascal 94210 La varenne-St-Hilaire - Tél . : 01 43 97 15 49  - Mail : info@magev.fr - Web : www.magev.fr 

Magie pour enfants éprouvés par la vie

Magie pour enfants éprouvés par la vie

Pour guérir,  nos enfants ont 
aussi besoin de sourire !
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ASSOCIATION MAGEV 

Association caritative créée en 2001,d’Intérêt Général, 
soutenue par la fondation de France et subventionnée par la ville de St-Maur-des -fossés
11, Impasse Pascal
94210 La varenne-St-Hilaire
Tél . : 01 43 97 15 49 
Mail : info@magev.fr
Web : www.magev.fr Magie pour enfants éprouvés par la vie

Pour guérir,  nos enfants ont 
aussi besoin de sourire !
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Animationproposée parJean-Luc Mégret,l’un de nos 12magiciens Magev

De 11h à 12h

Un petit
cadeau vous 

attend !

Samedi 3 septembre 2011à l’accueil du magasin Casino,Venez découvrir l’association Magevqui fête ses 10 ans !

LA LETTRE DE MAGEV
 #7 - Septembre 2011



Envoyez vos dons (par un chèque bancaire ou postal) : Association Magev 11, Impasse Pascal 94210 La Varenne-St-Hilaire
Et bénéficiez d’une déduction fiscale de 66 % du montant versé à l’association (article 238 bis du code général des impôts

www.magev.fr  -  Contact: info@magev.fr ou 01 43 97 15 49 

MAGEV ET LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

LES TÉMOIGNAGES
DE SOUTIEN À MAGEV

MAGEV DANS LA PRESSE

Magev est maintenant présente sur les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter. Vous pouvez nous y retrouver en cliquant 
sur les liens du site Magev.

LA LET TRE DE MAGEV 
PAR MAIL
Merci de lire attentivement le document joint 
et d’envoyer votre adresse mail à Corinne : 
c.magaud@magev.fr

AGENDA MAGIQUE
MAGEV
• Hôpital , Garches - 28/09/11
• 10 ans de Magev, Pavillons de Bercy - 9/10/11
• Hôpital Jean Verdier, Bondy - 19/10/11
• Maison de l’enfant, Le Kremlin Bicêtre - 25/10/11
• Institut Curie,  Paris - 27/10/11

Spectacle du Secours 
Catholique Notre Dame de 
l’Assomption - 8 janvier 2011 
- Meudon (92) 
Article du magazine 
Chloraville N°82 - Février 
2011

L’association “Magev” au Pôle santé 
(...) Autant le dire la présentation fut à la hauteur de l’événement ! 
Qu’on en juge : entre autres illusions très visuelles, le public assista, 
fasciné, à la danse d’un nez rouge de clown autour du magicien, 
avant d’entonner avec lui une chanson “magique” pendant que des 
plumeaux changeaient mystérieusement de couleur. L’artiste invita 
ensuite une jeune pensionnaire de l’établissement à l’aider à faire 
léviter une table au-dessus des spectateurs… (...) Après presque 
une heure de grand bonheur, il fallut se séparer avec la promesse 
de ne pas attendre le 20e anniversaire de Magev, pour accueillir un 
nouveau magicien de cette association.
Extrait de l’article paru dans le journal L’indépendant
(Font Romeu /Odeillo-Via ) - 27 avril 2011

Perharidy : la magie pour un après-midi festif 
“Yves Plancart a transformé la salle en véritable scéne de spectacles”.  
(...) Les enfants sont devenus, l’espace d’un instant, magiciens à leur 
tour, ou se sont laissés simplement portés face à l’inexpliqué. Ce 
spectacle (...) est proposé aux enfants dans l’épreuve (...) il a pour 
objectif de leur apporter du bonheur et du rêve, de les rendre acteurs 
à travers l’interactivité de la magie, spécificité des tours  proposés par 
les magiciens de l’association Magev. Il s’agit avant tout de leur faire 
oublier le temps du spectacle la difficulté de leur traitement.”
 Extrait de l’article paru dans le journal Ouest-France 
(Bretagne / Morlaix / Roscoff) - 25 janvier 2011

Dessins faits par les enfants du MAS de Roquetaillade,
Montegut (32).

OUI, je veux aider Magev à apporter du rêve aux enfants en souffrance.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal :   Ville: 
Téléphone : 
E-mail : 

    

                
    

    
   

     Pour guérir, nos enfants ont aussi besoin de sourire !
Aidez-nous à les faire rêver!


